
SÉJOUR À SARAGOSSE du 19 au 25 MAI 2019

Départ du collège le dimanche 19 mai à 18h30.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

(l’original et non la photocopie)

Trousseau à prévoir (cette liste t’est donnée de manière indicative)

1) Des vêtements pratiques et de bonnes chaussures
> Nous passerons beaucoup de temps dehors et les journées débuteront tôt le matin, il te
faut donc impérativement un vêtement de pluie.
> Nous marcherons beaucoup et les petites ballerines sont à éviter. Pense à prendre des 
chaussures de sport qui devront rester propres jusqu’au vendredi et une tenue de 
sport pour le padel, des chaussures de rechange (en cas de pluie) ainsi que des 
chaussons.

2) Linge de corps nécessaire pour la semaine.

3) Affaires de toilette : 
 Savon, brosse à dents, dentifrice, shampoing…
 Serviette de toilette et gant de toilette 
 Peigne et/ou brosse à cheveux
 Paquets de mouchoirs

4) Des en-cas pour la semaine : petits gâteaux, barres de céréales, compotes à boire...
car les journées seront longues. 

5) Dans un petit sac plastique que tu peux prendre avec toi dans le car :
• une bouteille d'eau pour la nuit mais pas de nourriture ni de bonbons,
• les traitements en cours avec l’ordonnance et le document d’autorisation complété  

+ si besoin un médicament contre le mal des transports,
• de quoi t’occuper pendant le voyage (jeu de cartes… mais pas d’enceinte),

6) Dans  un petit  sac à dos qui  ne monte pas dans le  car  avec toi  mais que tu
pourras récupérer lors des arrêts :

 ton pique-nique pour le dimanche soir   (Chaque jour, tu y glisseras le pique-nique
fourni par la famille d’accueil.),

 petits gâteaux, barres de céréales, compotes à boire...  pour le petit-déjeuner et la
journée du lundi,

 une bouteille d'eau pour la journée du lundi + un gobelet  ,
 un vêtement de pluie  ,
 de la crème solaire, une paire de lunettes de soleil et une casquette ou un chapeau,  
 ton  carnet  de  voyage  +  trousse  avec  stylos,  feutres  et  crayons  à  papier,  des

enveloppes avec l’adresse des personnes auxquelles tu souhaites écrire + un petit
dictionnaire d'espagnol,

 de  quoi  faire  un  brin  de  toilette  lors  de  notre  arrêt  petit-déjeuner  pendant  les
voyages aller et retour (rappel : les déodorants en spray sont interdits),

 5 euros   seront nécessaires pour acheter un pique-nique   au marché de Saragosse
le lundi midi,

 un peu d’argent de poche (30 euros nous paraissent suffisants).

Petit rappel : Des boissons chaudes pourront être achetées sur place pour les petits-
déjeuners de l’aller et du retour par ceux qui le désireront mais les boissons 
énergisantes sont interdites tout au long du séjour.



7)  Un petit  cadeau pour la famille d’accueil fait  toujours plaisir mais il  n’est pas
obligatoire.

8) Les objets de valeur sont sous ta seule responsabilité. Nous te recommandons
de ne pas en apporter.
Merci, dans la mesure du possible, d’essayer de te limiter à un bagage + un sac à dos. 
Ceux-ci seront marqués à ton nom, cela évitera que des valises identiques soient 
échangées à l’arrivée. Tu seras responsable de ta valise et devras la déplacer toi-même. 
Pour le voyage en car, tu peux emporter un petit coussin ou cale-tête ainsi qu’un plaid.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES     (ces documents sont obligatoires pour pouvoir partir)     :  

- Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la carte d’identité du responsable

ayant signé l’autorisation

- Carte européenne d’assurance maladie (à demander à votre caisse de sécurité sociale),

- Autorisation de diffusion de l'image, autorisation de soins médicaux et si besoin 

ordonnance qui accompagne un traitement

- Si besoin, la liste des allergies connues. A apporter au secrétariat avant les vacances 

d’avril.

- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. A apporter au secrétariat 

après les vacances d’avril.

AGENDA     :  

• Départ du collège : le   dimanche   19 mai à 18h30  

Rappel : Les élèves doivent emporter un pique-nique pour le dimanche soir.

• Retour au collège : dans la cour du bas, le samedi 25 mai vers 8h30

Votre enfant vous téléphonera une vingtaine de minutes avant l'arrivée pour vous confirmer 
l'horaire.

 Attention à ne pas se garer devant l’entrée des véhicules de la cour du bas afin de ne pas 
gêner le passage du car qui stationnera dans la cour pour le chargement et le déchargement des 
bagages.

ADRESSE DU SÉJOUR     :  

Les adresses des familles seront connues et données aux élèves quelques jours avant le départ,

ainsi qu’un numéro de téléphone pour joindre les professeurs en cas d’urgence.

Nous vous rappelons que les sorties sont interdites le soir, sauf bien sûr, accompagnées de

la famille.

COMMUNICATION   ET USAGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE   :  

Pendant  la  journée,  les  élèves  feront  des  visites  accompagnés  de  leurs  professeurs  et  le

règlement intérieur du collège devra être respecté. Les téléphones resteront donc éteints sauf

lors des moments de pause autorisés par les professeurs.

Le temps en soirée est un temps de repos mais c’est aussi un moment important d’échange entre

votre enfant et la famille qui l’accueille. Vous pourrez néanmoins joindre votre enfant le soir à partir



de  20h00,  lorsqu’il  aura  rejoint  sa  famille  d’accueil.  Merci  de  respecter  l’heure  du  dîner

(généralement à partir de 21h).


